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UNE SOLUTION GLOBALE
la santé connectée aux services des patients
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SERVICES CASE MANAGEMENT
Parcours de soins
Bénéfice pour les patients

Le « Case Management» pivot de la plate-forme

L’amélioration de la prise en charge :
• l’augmentation de l’efficacité et de l’efficience des traitements par un suivi
personnalisé;
• la prévention plus efficace en identifiant et en ciblant les personnes à risque;
• l’optimisation du choix et du nombre des traitements
L’amélioration de la satisfaction du bénéficiaire de soins :
• une meilleure information/communication et de facto compréhension par les
patients eux-mêmes de leur propre état de santé et des mesures spécifiques à
prendre dans ce contexte ;
• l’implication des patients dans les décisions à prendre au niveau de leur prise en
charge et leur parcours de soins individuel ;
• l’augmentation de la qualité de vie des patients (en préservant notamment le
plus possible leur autonomie).
L’optimisation des coûts s’effectue pour sa part grâce à
• l’optimisation du nombre et de la durée des hospitalisations et
institutionnalisations en prenant en compte les besoins spécifiques du patient
sur le moyen et long terme;
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Gestion des processus multi contexte intégré
Communicant avec l’ensemble des SI partenaires
Coordination, des soins et les services requis pour les
patients et leurs entourages
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AGENDA
Présentation de l’Architecture du SI de cancérologie

La vue processus
La vue urbanisation
La vue échange Echange et partage
Interopérabilité SIH
Interopérabilité avec les services nationaux
Démarche méthodologique de mise en œuvre
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU SI DE
CANCÉROLOGIE
Parmi les enjeux majeurs du Plan Cancer 2009-2013, la mise en œuvre des réseaux régionaux de cancérologie (RRC) telle qu’elle est
exprimée par l’Institut National du Cancer et dans votre contexte régionale, peut se résumer en 5 objectifs :
•

Servir de support à la coordination des soins et au suivi de la prise en charge d’un patient en cancérologie, en permettant à chaque professionnel de santé
d’accéder au dossier expliquant l’histoire médicale du patient, l’aidant ainsi à aller plus vite vers les diagnostics et les décisions de traitement adaptées.

•

Permettre une aide à la décision médicale en cancérologie, en mettant en œuvre un référentiel de pratique commun à l’ensemble des professionnels

•

Faciliter la coordination entre professionnels, en leur permettant d’échanger entre eux au cours des processus de soins

•

Offrir une base d’informations pour les analyses d’épidémiologie, en permettant à chaque professionnel d’apprécier l’utilité relative par rapport à une
meilleure connaissance de la situation sanitaire du Cancer au plan local et national

•

Echanger avec le monde extérieur, en permettant à chaque professionnel de santé d’échanger des données médicales avec la plate-forme régionale des
réseaux de soins le DMP « dossier médical personnel » , la médecine de ville via la messagerie sécurisée
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LE CASE MANAGEMENT AU SERVICE DU SI CANCÉROLOGIE
Une plateforme Auto apprenante
Les principes clés de la simplification des usages
Collaboratif, participatif & fédérateur

Je me soigne et
je m’informe

Intuitif, simple ( ne nécessitant pas de
formation)
Ergonomique Accessible Cohérent et signifiant
pour les utilisateurs
RCP paramétrable fonction des organes
Orienté parcours dans une logique
d’amélioration continue PPS, Ligne de vie
Coordination entre professionnels
Consultation d’annonce
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Une logique d’apprentissage continue selon le
suivi des parcours /progression dans la durée

6
6

Vue fonctionnelle Vue processus CM

CASE MANAGEMENT

Parcours patient

Coordination de parcours de soins en cancérologie
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Dépistage

SSR
Acteurs de
prestations à
domicile

Autres
acteurs
de santé
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de santé

Proche
Aidant

Aides
soignants

DH
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Autres
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de santé
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Inclusion
parcours

signalement
Inclusion
Parcours

Plan
Traitement

Plan
accompagnement

Plan de
coordination

Gestion du parcours en cancérologie
Modules de la suite Idéo RCP

Processus
De signalement

Bilan initial

Processus
D’inclusion

Organisation
RCP

Équipe
Coordination

Agenda
RCP

Annuaire
RCP

Consultation
D’annonce

Bilan initial

Traitements

Educ
Thérapeutique

Documents

PPS

Ligne de vie

Questionnaires

Rubriquage

Entrepôt de
valeur

Droits

Nomenclatures

Contexte
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DMP
MSS

Droits

worklists
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VUE PROCESSUS DE LA SOLUTION
Une solution Orientée processus
Vue processus d’un parcours de soins en cancérologie

Auto-inscription

Recherche patient

Accès CPS
OTP/mail/PWD

Création du patient

Questionnaire
D’inclusion

Consultation
d’annonce

Portail E&P
professionnel

Agenda patient

PPS

Portail patient

Agenda professionnel

Planification
Des traitements

DMP, MSS

Inscription des
patients

Education
thérapeutique

SIH

Passage en RCP

Suivi du PPS

DPI

Consentement

Données de connexion
patient

Bilan initial
Equipe de prise en
charge
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LES FONCTIONNALITÉS DE LA SOLUTION IDÉO RCP
•
•
•
•
•
•

Vue 360 - fiche de synthèse
contextualisée
Ligne de Vie
Intégration de la télé RCP
Gestion des RCP
Consultation d’annonce
PPS

1

Dépistage

2 signaleme
nt
3

Inclusion
Parcours

Inclusion
•
•
•
•
•
•
•

•

Création d’identité et relation avec
le MPI (serveur d’identité)
Création du dossier de parcours
Consentement
Processus d’inclusion
Bilan via des questionnaires
Evaluations
Gestion des listes de travail et
actions de Masse ( Edition
/affectation )
Gestion de équipes de prise en
charge et des aidants proche
26/06/2015
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5
Inclusion
parcours

Plan
accompagnement

•
•
•
•
•
•
•

Plan de
coordination

Gestion du parcours en cancérologie
Plan Accompagnement

Gestion des RCP
•

Plan
Traitement

Création des modèles de RCP par
organe
Planification des RCP
Inscription et invitation des
participants à la prise en charge
Inscription des patients a une RCP
Passage en RCP
Intégration des documents ( CR ,
Labo , radio )
Volet Bilan/décision
Envoi du CR de RCP aux
professionnels de santé et médecin
Système d'information régional de cancérologie
traitant
Système d'information régional de cancérologie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultation d’annonce
Création d’un PPS multi étapes
Mise à jour d'un modèle de PPS
et mise à disposition
Évaluation d'un PPS par grande
catégorie
PPS/Plan d'accompagnement
Plan de soins/plan d’aide
Envoi du PPS au DMP et par MSS
Intégration dans l’entrepôt XDS
Journal des transmissions entre
les équipes de prise en charge
9
9

LES FONCTIONNALITÉS DE LA SOLUTION IDÉO RCP
La nouvelle version 5.0
Ergonomie Nouvelle
Liste de travail paramétrable
Vue Agenda
Simplification de la navigation

Résumé de parcours
La fonction de ligne de vie permet de
visualiser l’ensemble du résumé du parcours
du patient, sur une échelle de temps
paramétrable (évènements, et documents
associés)
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LES FONCTIONNALITÉS DE LA SOLUTION IDÉO RCP
La nouvelle version 5.0
Passage des patients en RCP
Une Vue paramétrable , permettant de visualiser le
volet bilan , volet décision et les documents
patients permettant d’élaborer le plan
thérapeutique du patient

L’agenda des RCP permet d’avoir un affichage
des RCP programmées et précédentes sous
forme d’agenda ou en liste. Chaque couleur
correspond à un modèle de RCP. L’utilisateur
peut disposer d’une vue au jour, à la semaine
ou encore au mois. Un aperçu du mois affiche
les dates en vert pour
26/06/2015
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VUE DE L'ARCHITECTURE DE LA SOLUTION
Une solution basée sur un socle d’échange et de partage robuste…
Portail e-santé de l’ENRS
Coordination de parcours en cancérologie

GAM

Gestion RCP
Inclusion
Patient
Entrepôts
Documents

Consultation
D’annonce

PPS

Agenda
RCP

Ligne
De vie

Diffusion

Consentement
Patient

Bilan initial

Variables
Patient

Création
DMP

Rapports

Liste
de travail

Tableaux
de Bord

Nomenclatures

Questionnaires

Alertes

Habilitation et Traçabilité des accès

Data Mart

CR

EAI

CR

Echange et
partage

DPI
Service
Annuaire

Annuaire
de structures
PS
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Service
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Service
DMP

Service
MSS

Service
XDS

Service
Contexte

Alimentation

Services
nationaux

Pilotage d’activité

Identité

Processus Métier

SIH

Annuaire
de sécurité

Identité
patient

DMP

MSS

Bus Applicatif Idéo Connect

Service
SSO

RCP

Messagerie
sécurisée

Services
Système
Echange
d'information
etrégional
partage
de cancérologie
de l’ENRS

Entrepôt
XDS
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VUE DE L'ARCHITECTURE DE LA SOLUTION
Le socle d’échange et de partage est la pierre angulaire du socle
de l’ENRS
Une gestion d’identité patient. il permet de gérer une identité fédératrice régionale multi-établissements. Il apporte une
solution complète de gestion de la qualité de données patientes (recherche de doublons, indicateurs,
Un annuaire de professionnel et de structures, Annuaire des PS, l’offre de soins du territoire (établissements, structures),
et de sécurité de la plate-forme.
Un bus applicatif : Gestionnaire des flux santé entrants et sortants de la plateforme et son interopérabilité avec l’ensemble
des Systèmes d’information santé « partenaires » .
Un serveur d’entrepôt et d’index à la norme IHE XDS (XDS-b, XDS-i) : Le cœur de partage de documents structurés et non
structurés
Un SSO (Single SignOn) capable de protéger l’ensemble du domaine d’identité de la plateforme, avec la capacité de fédérer
l’accès via le protocole SAMLV2 avec d’autres domaines d’identité.
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AGENDA
Présentation de l’Architecture du SI de cancérologie

La vue processus
La vue urbanisation
La vue échange Echange et partage

Interopérabilité SIH
Interopérabilité avec les services nationaux
Démarche méthodologique de mise en œuvre
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INTEROPÉRABILITÉ SIH
Schéma de principe
Echange et partage entre un établissement de santé et le SI de cancérologie
Portail

6

DPI

Synchronisation
Des accès
Gestion du contexte

Protocoles

5
Idéo RCP

Base de protocole
régionaux

5
2

3

Annuaire
SS0

Identité

Identité régionale

Entrepôt
XDS-B

Annuaire régionale

Plate-forme ENRS
26/06/2015

Protocoles
Chimio

CR opératoire
Idéo Connect

Essai
clinique

1

Synchronisation
Des protocoles

4

Envoi du CR RCP
PPS vers le SIH par :
Flux Direct
MSS
DMP

Système d'information régional de cancérologie

Radio

3

Compte rendu

Labo
Résultats
D’anapath

2
1

Synchronisation
Des utilisateurs

Identité patient

Annuaire
Des professionnels

GAM
SIH
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SCHÉMA GÉNÉRAL DES FLUX
Connéctabilité au socle de l’ENRS
N° flux

Emetteur

Récepteur

Description

Profil est standard

Transport

Idéo Identity

Idéo RCP

Idéo Identity est maître pour l’identité et le séjour
Gestion des messages de fusion dans l’application
Le serveur d’identité régional dit être alimenté par les
établissements

IHEPAM-ITI-30
IHEPAM-ITI-31

Transport MLLP

Idéo Directory

Idéo RCP

Synchronisation des professionnels de santé et des comptes
utilisateurs. Possibilité d’interroger en LDAP l’annuaire référentiel
Voir document de connectabilité Idéo directory

HL7-MFN
HL7-PMU
Client LDAP
WS Idéo directory

Transport MLLP
http(s)

Idéo SSO

Idéo RCP

L’application doit être client CAS 3.0 , voir document de
connectabilité SSO

Web service

Transport https, SOAP

Idéo RCP

Entrepôt XDS
Idéo XDS

L’application génère le CR de RCP une fois signé et l’envoi à
l’entrepôt XDS pour la mise à disposition à l’ensemble des
participants , elle reçoit les CR de l’établissement via Idéo Connect

Web services

Transport https, SOAP

4

Entrepôt XDS
Idéo XDS

SIH

Envoi des CR de RCP pour une intégration au DPI des
établissements

Connecteur
Idéo Connect
Proxy MSS

SMTP(S)
Apycript
MSS

5

SIH

Idéo RCP

Synchronisation des thésaurus de protocoles

À définir

Transport à définir)

6

DPI

Idéo RCP

Accès depuis le DPI au SI de coordination des réseaux

Gestion
De contexte

Transport https, SOAP

1
2

2
3
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PRINCIPE D’ENVOI DES DOCUMENTS DU SIH VERS
L’ENTREPÔT XDS-B

Labo

SI Cancérologie

Socle Echange et partage

Applications SIH

Professionnels de santé libéraux

Idéo Connect

1

Service de sécurité

HL7 ,
HPRIM

5

Service Annuaire

Radio
Service INS-C, identité ,
localisation

HL7 , ORU , ORM

CR

Service Alimentation du
DMP

HL7 , CDA R2

RDV

Service Messagerie

HL7 , ORU

Service Traçabilité

XML , web services

Actes
IHE PAM 2.2

GAM

2

4
3

Entrepôt
Notification par mail de la
présence d’un compte
rendu
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Envoi des modalités
d’accès au PS

Messagerie
3
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PRINCIPE D’ACCÈS À IDÉO RCP DEPUIS LE DPI
Scénario 1 : Idéo Med sans synchronisation annuaire de sécurité et synchronisation des SS0

2
Cliquer sur le line Idéo
RCP

3
1

Authentification sur l’ENRS

4

Connexion Idéo Med

CHU de Pointe à Pitre
26/06/2015
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PRINCIPE D’ACCÈS À IDÉO RCP DEPUIS LE DPI
Scénario 2 : Idéo Med avec synchronisation annuaire de sécurité et synchronisation des SS0

2
Cliquer sur le line Idéo
RCP

1

Connexion Idéo Med

CHU de Pointe à Pitre
26/06/2015

3

Accès au dossier RCP

Plateforme ENRS Guadeloupe
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INTEROPÉRABILITÉ AVEC LES SI NATIONAUX
DMP. Envoi des compte rendu RCP, PPS au DMP du patient
Pré-requis : Calcul de l’INS-C
L’envoi est réalisé depuis Idéo RCP en mode direct
MSS: possibilité d’envoyer le CR RCP, PPS via le proxy MSS de la plate-forme
Pré-requis : développement du module d’envoi depuis Idéo RCP
Le proxy MSS est opérationnel
Recherche dans l’annuaire de l’adresse mail sécurisée des destinataires

Annuaire des RCP : Visualisation des RCP depuis l’application Idéo RCP
Pour l’instant pas de possibilité de synchroniser directement les RCP de Guadeloupe , la saisie reste manuelle

26/06/2015
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TRAJECTOIRE DU PROJET
Etape 1: Hébergement de la plateforme eSanté

Etape

1
Etape

2

Ch
Ch
Ch
Ch

1.1
1.2
1.3
1.3

–
–
–
–

Installation de la plateforme Socle ( Identité , Annuaire , SSO )
Installation de l’application Idéo RCP sur la plateforme de pré-production
Validation du Bon fonctionnement
Demande de déménagement de l’application du CHU vers le GCS

Etape 2: Mise en service de l’application Idéo RCP
Ch 2.1 – Transfert des données de l’application la veille de démarrage
Ch 2.2 – Information des utilisateurs des modalités d’accès sur le portail Courbaril

Etape 3 : Mise en place de la nouvelle version du SI de cancérologie

Etape

3
Etape

4
26/06/2015

Ch
Ch
Ch
Ch

3.1 – Mise en place de l’entrepôt XDS-B
3.2 – Envoi des CR depuis les établissements vers l’entrepôt ( anapath , radio , chir ,…)
3.3 – Mise en place de la gestion du contexte depuis le DPI
3.4- Mise en place de la gestion du PPS

Etape 4 : Généralisation à l’ensemble des établissements
Ch
Ch
Ch
Ch

4.1 – Connexion des GAM(s) au serveur d’identité régional
4.2 – Présentation de la solution
4.3 – Formation des différents acteurs
4.4- Ouverture du service
Système d'information régional de cancérologie
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PLANNING GÉNÉRAL
2015

2016

JUIN.

Août

JUILLET

Sep

Oct

Déc

Nov

Janv

Fév

Pilotage du
Projet

Mobilisation
Lancement de Projet

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

T0
Pilotage du Projet

A

M

J

J

A

S

O

T0 + 6 mois
N

D

J

F

M

A

M

J

J

Plateforme V5
A
S
opérationnelle

O

N

D

J

VSR

Plateforme SI de Cancérologie

Etape 1

Chantier SSO

Etape 2

Chantier : Annuaire de sécurité
Informations des utilisateurs
Chantier Portail d’accès

Etape 3
Mise en place de l’entrepôt XDS
Envoi des CR depuis les établissements
Mise en place du PPS

Mise en place de la gestion du contexte depuis le DPI

Etape 4
Clef de lecture

Formation
Gouvernance globale du Projet
Etape
Chantiers

Généralisation

Comité de Pilotage stratégique (mensuel)
Comité de Suivi de Projet (bimensuel)

♦♦♦

26/06/2015
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MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE

Etape 1 : hébergement de la plateforme Socle
Etape

Acteurs

Description des travaux
Chantier 1.1 Installation du Socle de l’ENRS

1

−
−
−
−

Définir l’application de la politique de sécurité à l’infrastructure
Décrire les procédures opérationnelles
Implémenter la politique de sécurité
Installation du Socle ( Annuaire , SSO, Identité , Portail )

Chantier 1.2 Installation de l’application Idéo RCP

Etape

−

2

−

−
−
−
−
−

Spécifier le plan de configuration de l’application
Configurer l’accès à l’identité , l’annuaire , le portail
Réceptionner l’application Idéo RCP dans l’environnement de test
Valider le fonctionnement avec un cas d’usage réel de production
Définir et rédiger les procédures d’exploitation
Réaliser les tests de performance
Réaliser les tests de continuité

GCS Archipel
−

N Boulet- Responsable sécurité et infrastructure

IDO-in
−
−

J Sénéchal – Project Manager
J Demange – Responsable Pôle échange et partage déploiement

Planning
T0: 30/01/15
30/06/15: DAT
30/09/15: Politique de sécurité (HD)
T1: 30/06/15: Env. de pré-production
T2: 30/09/15: Fin installation env. de production

Etape
Résultats et livrables

3
Etape

Infrastructures réseaux, équipements matériels et logiciels
Dossier d’architecture technique (DAT)
Plan de configuration
Dossier d’installation
Dossier d’exploitation
Mise en place du processus de support

Pré requis et contraintes
Présentation du projet aux médecins
Demande de déménagement au CHU
Information du jour de la bascule
Service Help Desk la semaine du démarrage

4
26/06/2015
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MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE

Etape 2: Mise en service de l’application Idéo RCP
Etape

Acteurs

Description des travaux
Chantier 2.1 Transfert des données depuis le CHU

1

−
−
−
−

Simulation des transferts de données
Calcul des temps de coupure
Validation de la procédure de Transfert
Réceptionner l’application Idéo RCP dans l’environnement de production

−
−

−

N Boulet- Responsable sécurité et infrastructure

IDO-in
−
−

J Sénéchal – Project Manager
J Demange – Responsable Pôle échange et partage déploiement

Planning

Chantier 2.1 Information des utilisateurs

Etape
2

GCS Archipel

Information des utilisateurs des modalités d’accès
Des processus de support

T0: 16/08/15
01/09/15: Simulation des Transfert de données
T1: 15/09/15: ouverture du service

Etape
Résultats et livrables

3

L’application Idéo RCP opérationnel dans l’environnement de production

Pré requis et contraintes
Demande de déménagement au CHU
Information du jour de la bascule
Information des modalités d’accès
Service Help Desk la semaine du démarrage

Etape

4
26/06/2015
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MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE

Etape 3 : Mise en place de la nouvelle version du SI de cancérologie
Acteurs

Description des travaux

Etape
1

Chantier 4.1 Connexion des GAM(s) au serveur d’identité régional
−

Chantier 4.2 Présentation de la solution aux établissements
−
−

Etape
2

Présentation de l’application
Définition des modalités de formation

−

−

N Boulet- Responsable sécurité et infrastructure

IDO-in
−
−

J Sénéchal – Project Manager
XXXX–

Planning

Chantier 4.3 Formation

A Définir

A définir

Chantier 4.4 Ouverture de service
−

Etape
3

Connexion des GAM(s) avec le serveur d’identité régional

GCS Archipel

A définir

Résultats et livrables
Pré requis et contraintes

A définir

A définir

Etape

4
26/06/2015
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MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE

Etape 4 : Généralisation à l’ensemble des établissements
Acteurs

Description des travaux

Etape
1

Chantier 3.1 Installation de l’entrepôt XDS-B
−
−
−
−

Installation de l’entrepôt XDS-B
Définition des modalités de partage et des échanges
Définition des mandats , Habilitation
Connexion à l’identité , annuaire , SS0

Chantier 3.2 Alimentation de l’entrepôt depuis les établissements
−

Etape
2

−
−

Réalisation des connecteurs CR(s) ( Anapath , radio , CHIR)
Test des connecteurs
Mise en production

Chantier 3.3 Contexte patient depuis le DPI
−

Réalisation du Contexte patient depuis idéo Med

Chantier 3.4 Mise en place du PPS
−
−

Etape
3

GCS Archipel
−

N Boulet- Responsable sécurité et infrastructure

IDO-in
−
−

J Sénéchal – Project Manager
J Demange – Responsable Pôle échange et partage déploiement

Planning
T0: 15/07/15
15/07/15 : Installation de l’entrepôt XDS-B
30/07/15: Paramétrage et connexion avec Idéo RCP
T1: 01/10/15: Alimentation de l’entrepôt depuis les établissements
T2: 30/10/15: Contexte patient
T3 : 30/11/15: Construction du PPS

Mise en place de la nouvelle version SI cancérologie
Construction du PPS

Résultats et livrables
Installation de la nouvelle version 5 dans l’environnement de Test
Connecteurs CR ( Anapath , CHIR , radio )
Plan de configuration
Présentation de la nouvelle version

Pré requis et contraintes
Réunion avec les 3C
Modalités de transfert des CR avec les établissements
Réunion de travail pour la présentation du PPS
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